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SHOUD 8 - "Ne compromettez pas Votre Moi"

La Série des Enseignants

SHOUD 8 - "Ne compromettez pas Votre Moi" - avec Tobias

Présenté au Crimson Circle le 3 mars 2007

C'est ainsi, cher Shaumbra, nous nous réunissons dans cette salle de classe de la Nouvelle Énergie de la Terre, la
Nouvelle Énergie de tout le cosmos. Nous allons prendre un moment ici pour tous vous ressentir, pour vous
permettre de ressentir mon énergie, celle de Tobias, l'énergie de tout Shaumbra qui est connecté en ce moment
partout dans le monde et l'énergie des anges qui participent à ces rencontres. Nous disons qu'ils sont dans le
deuxième cercle qui vous entoure. Ils sont les observateurs. Ils regardent ce qui se passe sur cette Terre.

Il n'y a pas de planètes plus grandioses. Il n'y a aucune planète plus intelligente. Il n'y a pas de planètes plus
avancées. Et, nous savons que parfois vous regardez les choses d'un point de vue intéressant comme on dit. Je
crois qu'il y a une expression que même dans mon temps nous utilisions, qui était « le cul de l'âne. » (Rires de
l'assistance) Vous avez tendance à les regarder comme si vous n'aviez pas de réponses, comme si vous étiez comme vous diriez - de misérables humains qui sont dans une sorte de recherche, de quête comme celle de Moïse.
Quarante ans à se promener dans le désert, 40 ou 400 vies pour certains d'entre vous à faire semblant de vous
promener, vous promener en ce lieu appelé la Terre.

Vous savez, ce voyage n'est vraiment pas si difficile, mais une certaine conscience a tendance à le rendre difficile.
De plus, vous avez bien sûr des choses comme la force gravitationnelle, une force magnétique très étrange et
d'autres choses qui semblent le rendre difficile. Mais le voyage ici est vraiment très simple. Ce voyage-ci concerne
finalement la découverte de soi. La relation avec votre Moi et aussi la relation avec les autres énergies - les autres
entités qui existent. C'est vraiment très simple. En un sens, il ne nécessite pas des centaines ou des milliers de vies
pour sa réalisation. D'un autre côté, ce cheminement doit être choisi et nous allons en parler aujourd'hui. Mais pour
l'instant profitez de ce moment pour ressentir ce rassemblement de Shaumbra, c'est vraiment ce que c'est.

Il y a des aspects astrologiques intéressants qui surviennent en ce moment. Ils ne vous gouvernent pas. Ce sont des
outils pour vous. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser dans votre vie. Lorsque des énergies comme la lune ou
une éclipse, ou des choses comme le signe de la Vierge ou du Poisson se présentent... Tout cela sont des
opportunités ou des potentialités pour vous. Si vous les regardez à partir l'arrière-train du chameau, on dirait que ces
choses gouvernent votre vie, que vous êtes - comment dites-vous - en Mercure rétrograde. J'entends ça
constamment, « Ce doit être Mercure qui est rétrograde. » Oui, et effectivement par moments c'est vrai, mais vous
pouvez y chercher les potentialités et les utiliser dans votre travail de création et dans votre travail d'enseignement
sur la Terre. Ce n'est pas nécessaire que cela vous écrase. Cela peut vous renforcer. Cela peut être une
bénédiction.

Des choses fantastiques surviennent en ce moment, que vous associez aux étoiles ou au cosmos. Vous ressentez
ces choses, mais vraiment ce que vous ressentez, par-dessus tout, ce n'est pas seulement les événements, mais
l'effet qu'ils ont sur ceux qui ne sont pas éveillés - les autres. Comment ceux qui se tiennent derrière la chèvre ou le
mouton, sentent-ils les effets. Au lieu d'être des créateurs, au lieu de réaliser que ce sont des outils, ils croient plutôt
qu'ils en sont les victimes, qu'il y a un genre de destin, et que d'une certaine façon ils sont censés sentir le poids, le
fardeau et peut-être même la légèreté de ces événements. Ce sont des outils - des outils que vous avez créés pour
vous-mêmes. L'avez-vous oublié ?

L'astrologie est un outil merveilleux pour vous, pourtant avec le temps, avec le poids de la conscience, beaucoup de
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gens ont tendance à penser que ces choses vous gouvernent - des constellations qui vous gouvernent. Pas du tout.
Elles sont des potentialités que vous mettez sur votre chemin pour vous servir. Allez puiser dans une Lune, dans une
éclipse en ce moment. Attraper ce dont vous avez besoin. Une éclipse est un temps de changement, un temps dans
l'ombre, une occasion de s'engager dans un nouveau cycle. Allez y puiser exactement l'énergie que vous choisissez
pour votre vie. Mais prenez garde. Ces énergies sont puissantes, parce que vous les avez activées. Vous les avez
amenées dans votre vie et elles agissent vraiment.

Shaumbra, nous allons prendre un moment avant d'entrer au coeur de notre discussion aujourd'hui. Il y a un certain
rééquilibrage biologique que nous voulons faire avec vous - que nous devons faire avec vous. Eh ! Oui, la plupart
d'entre vous, voyez-vous, avez des questions au sujet de ce qui se passe en vous, au sujet de ces maux et de ces
douleurs dans votre corps... vous avez un pied dans l'Ancienne Énergie et l'autre dans la Nouvelle Énergie. Il y a comment dites-vous - une image qui surgit. L'avez-vous déjà eue cette image ? Vous êtes debout avec un pied dans
un canot et l'autre dans un autre et parfois les courants semblent aller dans des directions opposées, et cela a des
conséquences bien sûr.

Alors, vous voici, ici comme des êtres humains éveillés, conscients, conscients que la Nouvelle Énergie est
maintenant dans votre vie - non pas au loin, non pas quelque part cachée sous un rocher, non pas cachée dans une
grotte secrète ou dans un calice spécial. Elle est ici maintenant, à votre disposition, pour que vous l'utilisiez. Mais
vous êtes encore à gérer le monde de l'Ancienne Énergie qui est tout autour de vous et qui a tendance à vous mettre
à mal. Il a tendance à épuiser littéralement votre énergie.

Donc, nous allons prendre un moment ensemble ici simplement pour régénérer votre biologie, afin de permettre à la
biologie de s'aligner sur votre conscience. Voyez-vous, elle a tendance parfois à se déséquilibrer. Votre conscience
avance au pas de course et votre corps ne sait pas trop quoi faire, en partie parce que vous n'avez pas encore avec
votre corps une relation qui est complètement équilibrée et harmonieuse, en partie parce que votre corps fonctionne
et évolue encore dans ses schémas, alors qu'il assimile la Nouvelle Énergie, et en partie parce que tout votre ADN et
tous les autres aspects de votre particule d'être sont en train d'être changés en ce moment.

Alors, nous utilisons ce merveilleux moment... ensemble avec les énergies de Shaumbra, que vous soyez ici en ce
moment, où que vous vous soyez joints à nous par voie électronique, où que vous lisiez ou écoutiez ceci plus tard,
nous avons emmené des entités angéliques très spéciales qui travaillent au rééquilibrage des énergies entre les
différents royaumes, entre les royaumes physiques... nous allons simplement prendre un moment. C'est tout ce que
cela prend, soit dit en passant. Simplement un moment pour permettre à votre corps de rattraper votre conscience.

Prenez une respiration profonde.

(Pause)

Votre conscience s'est ouverte très rapidement. Elle a pris de l'expansion, non seulement dans cette dimension,
mais dans les autres. Votre corps dans sa forme physique a - comment dire - la tâche de vous véhiculer. Il exécute
les tâches les plus terre-à-terre qui sont nécessaires à votre moi. Votre corps a endossé une grande partie de
l'énergie dysfonctionnelle autour de vous et en vous.

Alors, nous utilisons ce merveilleux moment ensemble ici avec Shaumbra pour prendre une respiration profonde...

(Pause)
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Afin de permettre au corps de se mettre à niveau. C'est un peu comme de prendre un bain spirituel ensemble, pour
permettre aux énergies de ceux qui viennent nous assister aujourd'hui de soulager le corps... de le libérer de toutes
les énergies refoulées dans la corps... de le laisser se rééquilibrer.

En ce moment, il y a un grand déséquilibre énergétique dans ce que vous appelleriez votre coeur physique. Nous ne
parlons pas de crise cardiaque, nous parlons simplement de l'énergie - l'énergie vitale - qui est pompée chaque
minute, chaque heure dans votre corps via le coeur. Ce n'est pas seulement du sang que votre coeur pompe. C'est
l'énergie vitale qu'il fait circuler dans toute votre biologie.

Nous allons concentrer de belles énergies, des énergies équilibrantes là dans la région du coeur. Oui je sais, c'est
peut-être votre dos qui est douloureux, votre tête qui fait mal, vous avez peut-être des symptômes à l'estomac, mais
prenons un moment pour ouvrir votre coeur. Laissez-le se rééquilibrer, laissez-le envoyer ses énergies de guérison à
toutes les parties de votre corps.

(Pause)

Vous savez, ce travail d'enseignant de la Nouvelle Énergie est exigeant pour le corps physique. C'est non seulement
le mental, mais aussi le corps physique qui a tendance à absorber une très grande partie des excès d'énergie, une
très grande partie de l'énergie déséquilibrée. Alors, prenons une autre respiration profonde ensemble...

(Pause)

... permettez au corps de s'aligner sur la conscience... et lâchez prise.

(Pause)

Nous avons beaucoup de choses à discuter avec Shaumbra aujourd'hui. Nous avons des invités spéciaux
aujourd'hui. Nous allons vous demander de sentir l'énergie de l'un d'eux en particulier. Maintenant, ce n'est pas un
jeu de devinette, c'est une expérience de ressenti. Nous n'essayons pas de vous faire deviner son nom. Sentez
l'énergie de cette entité qui vient aujourd'hui en tant qu'invitée très spéciale.

(Pause)

L'énergie a commencé à entrer il y a plusieurs jours. Elle joue un rôle important dans la transmission des énergies
dans le Shoud aujourd'hui. Une énergie est entrée - vous diriez - comme sur un cheval ailé durant la musique. Une
énergie que vous associeriez à ce qui est masculin, bien que, nous le savons, vous êtes à la fois masculins et
féminins, mais vous l'associez à ce qui est masculin.

Sentez simplement l'énergie de notre invité ici - n'essayez pas de deviner - il a déjà vécu sur Terre... il a vécu sur
Terre, il y a aussi peu que 70 ans. Son énergie a beaucoup contribué à vos progrès scientifiques modernes et
contribuera beaucoup aux progrès scientifiques de la Nouvelle Énergie.

Et, en effet, l'énergie que vous êtes déjà nombreux à avoir ressentie et reconnue est celle de Nikola Tesla. Il vient
nous rendre visite en ce jour et sera notre invité pour encore plusieurs Shouds. Tesla circule dans la pièce en ce
moment presque en courant, il touche, il ressent et il est ravi d'avoir été invité à ce Shoud. Tesla a des antécédents
très intéressants, comme vous devez le savoir, dans sa vie en tant que Tesla. Il est né en Autriche dans une famille
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serbe, non seulement avec un esprit incroyable, mais aussi il était un créateur incroyable, génial. Incroyable, et en
avance sur son temps.

En effet, Tesla est venu avec deux autres entités, dont les vies présentent certaines similitudes bien qu'ils ne se
soient pas tous retrouvés ensemble. Tesla était le génie de l'équipe. Il a eu besoin d'une équipe pour faire le travail
qui a été fait alors, et même maintenant il compte sur une équipe pour certains de ses travaux. Tesla a vécu à la
même époque que celui que vous connaissez en tant que Thomas Edison. Ils sont venus ensemble
intentionnellement. Eh oui, ils ont eu des discussions. Ils ont eu l'un des plus extraordinaires débats sur l'avancement
de la science moderne, il portait sur le courant alternatif versus le courant continu.

Une grande partie de ce qui a été fait par Tesla et Edison vous permet aujourd'hui de vivre comme vous vivez,
d'utiliser la technologie que vous avez. Elle surpasse plusieurs des technologies de l'Atlantide, au moins quant aux
technologies mécaniques ou physiques. En fait, Tesla a travaillé pour Thomas Edison pendant un certain temps.
Leur travail en laboratoire a produit certaines des plus grandes découvertes dans l'utilisation de l'énergie, dans
l'utilisation de l'électricité et dans le développement de la technologie du moteur. Mais ils ont reconnu tous les deux
qu'ils ne pouvaient pas continuer de travailler ensemble. Cela ne faisait pas partie de ce qu'ils avaient convenu. Ils
devaient se séparer. Autrement dit, ils ont dû prendre chacun leur chemin.

Edison n'a pas seulement joué un rôle d'inventeur proprement dit - loin d'être aussi brillant que Tesla - il a aussi été
celui qui a su manifester ou comme vous diriez, mettre en application. Edison est celui qui a été capable de mettre
en application beaucoup de ces technologies qui venaient de Tesla, de les saisir et de les matérialiser et puis de les
rendre disponibles à tous les humains, de planifier la distribution de ces produits. Les produits que vous utilisez
aujourd'hui - les ampoules, les films, les phonographes - ont conduit à d'autres développements et d'autres
inventions. Edison était celui, comme vous diriez, qui avait davantage le sens des affaires et du commerce.
Regardez ce qui s'est passé avec ces sociétés qu'il a aidé à mettre sur pieds il y a bien longtemps. Elles ont
prospéré. Elles sont maintenant parmi les plus grandes sociétés dans le monde. Elles fournissent une abondance
d'énergies basées sur l'invention originelle. Il était donc important que Tesla et Edison se retrouvent ensemble, se
rencontrent vraiment pour travailler ensemble pour une courte période avant que Tesla passe à autre chose.

Il y a un troisième élément qui est entré, une autre partie de cette trilogie pour l'équilibrer, parce qu'ils avaient besoin
de quelqu'un qui pourrait facilement accéder aux niveaux multidimensionnels et tout ramener dans cette réalité. C'est
celui que vous connaissez en tant que Harry Houdini. Ils sont venus à peu près en même temps. Ils sont venus ayant
en eux un lien énergétique très fort, et ils devaient être trois pour que ça fonctionne. Ils avaient besoin de ce que
Houdini pouvait leur offrir - sa compréhension de l'illusion - et en fait, sa passion pour le fonctionnement des autres
royaumes.

Houdini passait beaucoup de temps dans les autres royaumes - à un niveau conscient, bien sûr - et il utilisait une
grande partie de l'information qu'il avait reçue et ramenée ici sur Terre. Il n'avait aucune tolérance ni patience pour
les imposteurs et les manipulateurs parce qu'il avait une compréhension de certaines vérités fondamentales. Il devait
être très prudent parce qu'il en savait plus qu'il le laissait entendre. Il devait être prudent pour différentes raisons. La
conscience, l'humanité n'était pas tout à fait prête pour cela encore. Il savait qu'il pourrait être emprisonné sinon
exécuté pour ses connaissances sur le fonctionnement des dimensions, de comment la physique des autres
dimensions pouvait vraiment être ramenée.

Au lieu de révéler, ce que vous appelleriez, les secrets qu'il détenait, Houdini les a transmis à Tesla énergétiquement
en ce connectant spécialement avec lui, et c'est ainsi qu'il a pu partager une grande partie de cette conscience et de
ces informations avec lui pendant que Tesla accomplissait certains travaux plus avancés et très ésotériques en
quelque sorte, plus tard dans sa vie. Entre-temps, Tesla quitta les laboratoires d'Edison et s'établit à son compte. Il
n'était pas tellement un homme d'affaires, dirait-on, mais il était un vrai inventeur. Un génie accompli.
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Tesla est réellement venu s'établir dans cette région. Il a pendant longtemps travaillé dans son laboratoire dans la
région montagneuse que vous appelez Colorado Springs. D'incroyables inventions ont été faites là. Il était capable
de puiser dans les énergies des montagnes de cette région particulière, qui sont encore très, très fortes. Ce n'est pas
étonnant que ces énergies incroyablement intenses aient attiré dans cette région des choses de nature religieuse et
militaire. Mais nous devons souligner, tout comme Tesla l'a découvert, que ces énergies sont si fortes que pendant
un certain temps elles ont eu l'air d'un type de stéroïde énergétique - un super-aliment énergétique. Mais on doit être
très prudent parce que ces énergies sont tellement fortes que si on ne les traite pas avec respect et une bonne dose
de savoir-faire, elles peuvent littéralement se retourner contre ceux qui auraient tendance d'en abuser.

À propos, ce n'est pas étonnant que certains d'entre vous qui viviez dans cette région. Cette région vous a attirés à
cause de ses incroyables infusions énergétiques que vous utilisez un peu dans votre vie quotidienne, mais que vous
utilisez aussi pour votre propre croissance et développement spirituels. Vous n'êtes pas obligés de rester là, vous
n'avez pas été assignés là au niveau spirituel pour porter l'énergie parce que vous êtes rendus bien au-delà de ça,
mais cette région demeure un lieu haut en énergie.

Tesla a fait beaucoup d'expérimentations pendant qu'il était à Colorado Springs. Il savait comment créer certains
champs ondulatoires, certains champs de lumière qui allaient bien au-delà, même au-delà des connaissances de la
technologie existante. Il était capable de travailler avec l'énergie de la lumière en tant que telle, les particules de
lumière et les ondes de lumière. Il était capable de travailler avec les champs magnétiques et électromagnétiques, et
il a fait des découvertes au sujet de ces choses. Il a découvert comment travailler avec la force magnétique en tant
qu'énergie et source d'énergie, et depuis cela n'a jamais été répété.

Tesla a réellement été capable de créer un genre de... ce n'était pas une machine, mais ce que vous appelleriez un
champ ou une force énergétique où il pouvait littéralement jouer avec ce que vous appelleriez les limites du temps et
de l'espace. Il a effectivement pu déformer le temps et déformer l'espace dans ses expérimentations. Il a pu aussi
utiliser cela comme un genre de portail interdimensionnel.

Évidemment, il était bien en avance sur son temps et il reconnaissait les implications de son travail, particulièrement
alors que le monde se préparait à de grandes guerres, il a essentiellement éliminé beaucoup d'informations et de
découvertes. Il s'est permis de devenir un peu fou. Il s'est permis d'être perçu comme un scientifique fou et par
conséquent de ne pas être pris trop au sérieux, bien qu'il était conscient de ce qu'il avait pu accomplir dans certains
de ses travaux.

Tesla ne s'est pas réincarné depuis. Lorsqu'il a quitté son corps durant la Seconde Guerre mondiale, il est vraiment
parti pour ce que Saint-Germain appelle les sphères cristallines. Il est parti explorer davantage ses créations et ses
découvertes. Son énergie est revenue dans les sphères de la Terre d'une façon très directe et très présente ces
dernières années. Il travaille en ce moment avec quelques scientifiques - un groupe en particulier et d'autres
individuellement - à certaines des découvertes qu'il a été capable de réaliser dans sa vie. Certaines de ces choses
qui auront un effet sur l'énergie et sur les sources d'énergie pour la Terre. Nous ne disons pas qu'il en détient le
secret, mais à l'époque, il a été capable d'aller au-delà des limites vers une compréhension très profonde de
comment l'énergie fonctionne vraiment.

L'énergie ne fonctionne pas - comment dire - uniquement au niveau que les scientifiques et les physiciens et les
autres connaissent en ce moment. L'énergie entre et sort de cette dimension, entre et sort de la réalité telle que
perçue. L'énergie, en soi, est un flux constant ou une circulation constante toujours disponible, mais rarement
utilisée. L'énergie est une série de potentiels qui sont créés dans ce que vous appelleriez les plus hautes sphères et
puis ramenés sur Terre en tant qu'outils par ceux qui savent comment les capter et comment les utiliser.

Vous êtes à l'époque de la Nouvelle Énergie, alors, Tesla revient maintenant travailler avec les chercheurs, les
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scientifiques et ce que vous appelleriez les métaphysiciens - Shaumbra. Il vient en ce moment aider à semer des
graines, inspirer certains esprits à aller au-delà, à sortir de la boîte. Non seulement à trouver des réponses à la crise
d'énergie que vous avez en ce moment concernant le pétrole, l'éolien ou même le solaire. Il y a des choses qui sont
tellement plus efficaces et tellement plus probantes que ce qui est exploré en ce moment, parce que ceux qui font
une grande partie de la recherche ont tendance à se fermer, ils ont tendance à se limiter. Et, que ce soit en terme de
budget ou de liberté d'action, ce sont entre autres les limites qui leurs sont imposées par leurs bénéficiaires et les
sociétés qui les engagent. Il y a un groupe particulier de scientifiques... que nous ne nommerons pas... qui sont sortis
du système de l'Ancienne Énergie. Ils se sont établis à leur compte, ils travaillent vraiment à certaines solutions très
astucieuses, mais des solutions vraiment très simples aux questions d'énergie.

Tesla projette de se réincarner quelque temps après le Saut quantique, mais en ce moment il est occupé à travailler.
Et, disons qu'il a une demande à vous faire, à tous, Shaumbra, de partout dans le monde en ce moment. Il vous
demande de comprendre la nature du travail que vous faites, lui et vous. Vous fournissez une plate-forme de
conscience. Vous fournissez un flux d'énergie de conscience.

Voyez-vous, il peut communiquer d'une façon non-verbale avec certains scientifiques, physiciens et certains
inventeurs, mais la plupart d'entre eux sont tellement dans leur mental qu'ils n'entendent rien, ils ne sentent même
pas l'énergie qui entre. C'est parfois difficile pour nous des autres sphères de faire la connexion. Nous pouvons
d'une certaine manière crier ce que nous savons, essayer de le communiquer, mais si les êtres ne sont pas ouverts,
les renseignements ne seront pas reçus. Cependant, lorsqu'un groupe d'humains sur Terre a une ouverture de
conscience et est enraciné dans cette réalité tout en étant en expansion dans d'autres réalités, cela peut avoir un
effet plus direct sur les chercheurs et les développeurs que si ça venait seulement de nous des autres sphères.

Nikola vous demande aujourd'hui d'être conscients du travail qu'il fait avec ceux qui développent de nouvelles
sources d'énergie, de nouvelles sources d'alimentation, de nouvelles sources d'énergie pour ce monde. Nikola vient
vous demander, en tant que moteurs d'énergie expérimentés, de travailler avec lui à faire bouger l'énergie, à créer
une expansion d'énergie pour les chercheurs qui travaillent dans les laboratoires en ce moment, pour ceux qui
essaient de comprendre comment amener ces informations qui sont disponibles jusqu'aux sphères terrestres pour
répandre la Nouvelle Énergie en ce monde. Ils s'en approchent de plus en plus, mais ils ont permis à certaines
choses de créer des barrières. Ils ne comprennent pas tout de la physique multidimensionnelle. En passant, ils
travaillent vraiment trop fort à la recherche d'une réponse dans le mental. Voyez-vous, la réponse est là tout près
d'eux, en ce moment, mais puisqu'ils cherchent trop intensément ils ne la voient pas.

Avec de Shaumbra qui travaille consciemment avec les énergies de Tesla, nous pouvons aider à amener cette
énergie à la Terre et fournir un grand « Euréka ! » chez certains de ces inventeurs. Nous pouvons aider à introduire
dans ce monde la véritable Nouvelle Énergie, les nouvelles sources d'énergie parce que le monde en aura besoin.
La population augmente. À tous les niveaux, les demandes d'énergie augmentent. Vous épuisez rapidement les
ressources de l'Ancienne Énergie, peu importe ce que vous lisez chez certains chercheurs. Nous n'allons pas comment dire - nous n'allons pas explorer dans le sol pour voir les réserves de pétrole. De notre point de vue, nous
voyons les structures d'énergie et nous voyons combien il reste de cette énergie fossile sur la Terre - au moins
l'énergie qui est viable et disponible pour vous - et il y en a de moins en moins. Il y a presque... il n'y a pas de quoi
paniquer, mais - comment dire - il y a une lumière clignotante qui dit : « Cher monde, chers humains, il y en a de
moins en moins. » Oui, vous avez encore 20 ou 30 bonnes années, mais durant ces 20 ou 30 années, à cause de la
situation pétrolière, il y a plus de motifs de guerres, plus de conflits et plus de déséquilibre dans les systèmes
d'échange d'énergie, incluant dans l'économie.

Alors, en ce moment il y a des humains sur la Terre qui travaillent à de nouvelles solutions, mais vous, Shaumbra,
vous pouvez y participer aujourd'hui. Il se peut que ce soit vous qui trouviez vraiment la réponse, la solution. Mais ce
n'est pas tellement important, n'est-ce pas, que votre nom y soit rattaché ? Que vous soyez le grand inventeur ?
L'important, c'est que vous preniez part à un processus de régénération et d'expansion sur la Terre à cette époque
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de la Nouvelle Énergie.

Alors, Nikola viendra faire son tour, vous parler, partager certaines choses avec vous. Son énergie n'a pas été
tellement présente par le passé. Il permet à son énergie d'être beaucoup plus disponible en ce moment. Il sera
heureux de venir discuter de certains de ces concepts avec certains d'entre vous qui ont un penchant scientifique,
particulièrement ceux-là qui sont rendus au-delà du stade conceptuel, au stade de la manifestation concrète.

Nous avons plusieurs choses à discuter avec vous aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'information, nous la
transmettons à plusieurs niveaux, pas seulement par la parole. Parlons tout d'abord de toute cette illusion qu'est le
temps. Nous en avons déjà discuté, mais en ce moment, cette discussion est beaucoup plus pertinente considérant
le travail que vous faites.

Dans un sens, vous pourriez dire que vous êtes vraiment en train de reculer dans le temps. Vous faites marche
arrière dans le temps. C'est un principe de l'énergie de Merlin... et soit dit en passant, Merlin a été plusieurs individus
différents. C'est tout comme si on se l'était passé de l'un à l'autre à travers les âges. Merlin ne fut pas qu'une entité.
C'est un titre - un titre de sorcier qui a été donné à plusieurs, mais vous pourriez dire que c'est un égrégore, un ordre
de Merlin.

Merlin comprenait entièrement ce concept de retour dans le temps. C'est un concept très simple. En un sens, vous
pourriez dire que vous êtes déjà arrivés. Nous avons dit, il y a plusieurs années, que vous étiez déjà ascensionnés.
Vous êtes déjà dans la Nouvelle Énergie. Vous avez déjà atteint complètement la réintégration de tous vos aspects.
Et vous êtes parvenus à cette toute nouvelle relation entre votre Moi, votre âme, votre corps physique - toutes les
parties de vous - une relation nouvelle et holistique. Vous en êtes déjà là. Donc vous dites : « Bien Tobias si je suis
rendu, pourquoi ai-je toujours l'impression d'être en train de la chercher, de la comprendre ? »

Bien il y a une dynamique très intéressante qui transcende le temps. Vous faites tout d'abord le choix. Vous allez à la
ligne d'arrivée en premier parce que c'est ce que vous avez choisi, et ensuite vous remontez dans le temps afin de
voir le chemin parcouru pour en arriver là. Un principe très simple. Vous le faites tout le temps, simplement vous ne
le réalisez pas. Vous vous levez le matin et vous dites : « Je dois arriver au travail. » Vous avez fait un choix et dans
un sens il a déjà été créé. Vous arriverez au travail.

Maintenant, à quoi ressemble l'expérience de vous rendre au travail ? L'expérience sera-t-elle une route avec
énormément de circulation ? L'expérience sera-t-elle un trajet calme et méditatif ? L'expérience sera-t-elle de parler à
Tesla le matin en vous rendant au travail ? Lorsque vous allez en voyage, vous regardez une carte et vous dites : «
Je veux me rendre de Cold Creek Canyon, à Incline Village, Nevada. »Vous êtes déjà arrivés, vous êtes déjà là.
Mais, vous remontez dans le temps afin de connaître la joie de vous rendre à l'aéroport, de passer par la sécurité,
(rires de l'assistance) de vous asseoir dans ce petit espace et sentir ce que c'est d'avoir le corps tout coincé, ce que
c'est de survoler un beau paysage et ce que c'est de passer par des turbulences qui brassent l'avion d'un bord et de
l'autre. Vous vous demandez s'il va s'écraser et si vous allez mourir ! (Rires de l'assistance) Tout cela fait partie de
l'expérience - de remonter dans le temps.

C'est un principe très important, un principe essentiel, vous tous, en tant qu'enseignants Shaumbra, devriez le
comprendre lorsque vous travaillez avec vous-même ou avec les autres. Une partie du problème est que la plupart
des humains ne décident pas où ils veulent aller, alors, ils errent dans une zone intemporelle, se demandant ce qu'ils
font, où ils vont. Ils n'ont aucune idée de leur destination finale, ce que c'est de remonter dans le temps. Ils sont ceux
qui errent énergétiquement dans leur sommeil la nuit. Généralement, durant la nuit Shaumbra vous ne fait pas
qu'errer. Vous avez des endroits où vous rendre et des anges à rencontrer ! (Rires de l'assistance)
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C'est un point très important à retenir dans le travail avec vous-même, et aussi dans le travail avec les autres.
Lorsque vous les regardez dans les yeux, lorsque vous leur enseignez, lorsque vous les guidez dans leur processus
d'éveil, la clé est de faire le choix. À un niveau plus profond d'eux-mêmes ou au niveau de leur conscience humaine,
ils ont fait le choix de s'éveiller, comme vous diriez - d'être conscients, comme nous dirions - et de faire l'expérience
de la transformation en leur Nouvelle Énergie et de la prise de conscience de leur propre divinité.

Alors, ils ont choisi une destination. Ils ont fait un choix. Parfois, le choix a été fait au niveau de l'âme ou ce que vous
appelez la conscience supérieure, cependant l'aspect humain et parfois l'esprit se retiennent, s'opposent et
s'entêtent. Alors, vous avez un être qui erre, pour ainsi dire, qui erre sans buts. Mais lorsque l'humain dit : « Je
choisis l'éveil. Je choisis la conscience. Je choisis ... » peu importe comment vous l'appelez, Nouvelle Énergie,
ascension, peu importe, alors, ils sont déjà arrivés. Alors, ils vont vivre l'expérience de faire les pas pour y arriver.
C'est ce que nous appelons remonter dans le temps. C'est une loi de l'univers, mais elle n'est pas nécessairement
comprise ou reconnue au niveau de l'humain.

Essentiellement, le temps n'existe pas. Le temps est une création artificielle des humains pour aider à comprendre
comment passer d'un moment à l'autre dans leur voyage quotidien. Le temps... si vous enleviez tous votre montre et
si vous étiez tous assis dans une pièce complètement fermée où vous ne voyez ni le soleil ni la lune, vous perdriez la
notion du temps - le tic-tac des minutes et des heures - et vous comprendriez que le temps est simplement un
système de croyances - le temps dans lequel vous avez divisé l'énergie. En réalité, et bien sûr dans les autres
sphères, ce que vous appelez le temps est une question de suite d'événements qui surviennent, ou une suite de ce
que nous appelons des points de séparation qui arrivent. C'est une série de choix ou des séquences qui se
construisent l'une sur l'autre. Mais parce que dans un sens le choix final a déjà fait, la séquence des événements est
simplement un retour dans le temps.

L'avantage c'est que vous choisissez comment vous voulez vivre votre propre ascension et votre propre
réintégration, puisqu'elle est déjà survenue. Maintenant vous comprenez, en tant que créateurs et décideurs
comment vous voulez le faire, voyez-vous. Il n'y a pas de destin. Vous n'avez pas un chemin prédéterminé. Vous
n'êtes pas liés à un karma ancestral. Vous n'êtes pas liés à votre karma personnel. Le créateur peut choisir comment
il souhaite vivre l'expérience de vraiment y arriver.

Alors, comment voulez-vous la vivre, Shaumbra ? C'est à vous de décider. Il n'en tient qu'à vous. C'est à vous de
choisir. Voulez-vous la vivre dans l'abondance ? Voulez-vous la vivre en bonne santé ? Alors, faites-en l'expérience !
Choisissez-le ! Ou bien voulez-vous tomber dans le piège de la dualité et de l'ancienne conscience, et vous battre
pour y arriver, choisir la voie difficile ? C'est à vous de décider. Je vais vous donner un petit indice. Je l'ai fait de la
façon difficile ! (Rires de l'assistance) Je l'ai fait de la façon la plus difficile qui soit - à part Saint-Germain, bien
entendu (rires de l'assistance) - et j'ai aussi essayé de le faire de la façon facile. Avec Sam, nous allons le faire de la
façon facile. Nous allons le réussir haut la main. Nous allons le démontrer au monde, nous allons faire la
démonstration à tout le monde de comment cela peut être facile.

À propos, Sam ne sera pas, disons, extrêmement brillant. Il ne sera pas un étudiant brillant. En le regardant
maintenant, il sera probablement un étudiant « moyen ». Il n'aura pas un Q.I. de 160. Probablement dans les... ah, il
ne veut pas que nous le disions. (Rires de l'assistance, gloussements de Tobias) Sam a choisi de ne pas être brillant
intellectuellement ainsi il peut être brillant en conscience, voyez-vous. Toute une différence. Il ne veut pas que son
mental l'empêche d'accomplir ce qui peut être accompli. En tout cas, toute cette question intellectuelle a tendance à
vous embourber et a tendance à vous cloîtrer dans le mental.

Dans votre vie présente, il y aura des percées révolutionnaires dans la compréhension de ce qu'est l'intelligence, elle
ne vient pas seulement du mental. Il ne s'agit pas seulement de la capacité de faire des tests et de se souvenir des
faits et des chiffres. Mais dans cette vie vous verrez comment la conscience transcende l'intellect. En ce moment, il y
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a un tel engouement pour les qualités intellectuelles dans la vie, pour les gens d'esprits et pour les gens brillants.
Dans cette vie-ci, vous verrez comment la conscience dépasse même l'intelligence et que les gens l'apprécient. Il y
en a qui essaieront de mesurer la conscience. Nous ne le recommandons pas du tout parce qu'alors cela devient un
jeu. Cela fait que les gens essaient de se surpasser les uns les autres. La conscience est, tout simplement.

C'est un fait important à retenir cependant, Shaumbra, vous remontez dans le temps. Il ne s'agit pas de retourner
dans vos vies antérieures, pas ce genre de choses. Mais vous avez fait l'expérience, vous avez choisi la potentialité
de la conscience au plus haut niveau et maintenant vous faites l'expérience de comment vous y êtes parvenus.

Parlons maintenant de la conscience, de la manière dont elle change dans le monde en ce moment. Comme vous
avez pu le constater, il y a eu une acceptation rapide d'une pensée nouvelle ces dernières années. D'une pensée
nouvelle. Oui... et nous savons, certains d'entre vous nous jettent un regard sceptique en ce moment parce qu'ils
voient en même temps un resserrement des anciennes énergies - des groupes et des individus de l'Ancienne
Énergie qui s'agrippent de toutes leurs forces aux choses de l'Ancienne Énergie, en voulant retourner comme ils le
répètent : « Retournons au vieux bon sens. » Ce qu'ils disent, c'est : « Retournons à nos bonnes vieilles traditions ».
Cela fait partie d'un équilibre, d'une dynamique énergétique, mais généralement vous voyez que la conscience
s'ouvre très rapidement.

L'acceptation des médecines douces, l'acceptation de différents styles de vie, même jusqu'à un certain point
l'acceptation d'une autre spiritualité, c'est ce qui arrive rapidement sur la Terre. Et c'est souhaitable qu'il en soit ainsi.
Vous avez aidé à en semer les graines, à ouvrir les sentiers et les portes pour que d'autres humains se rendent
compte maintenant que la vie est plus riche que ce qu'on leur a enseigné il y a 20, 50 ou 200 ans. La conscience
évolue à une vitesse incroyable en ce moment.

Certains essaient vraiment de mesurer ce que vous appelleriez les niveaux de conscience ou les niveaux d'énergie
divine, et généralement ils ont une sorte de mesure qui va de zéro à 1000, 1200 ou peu importe. La conscience
s'accélère tellement vite en ce moment qu'il y a des groupes et des individus qui dépassent carrément l'échelle de
mesure, ils s'ouvrent si rapidement que les anciennes façons de mesurer ne s'appliquent plus. Cela va continuer
Shaumbra. Vous avez aidé à lancer cela. Vous avez aidé à ouvrir ces sentiers et cela va certainement se poursuivre
sur la Terre. Une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension va atteindre de très nombreuses personnes.

L'une des choses que nous voulons souligner c'est que la conscience - l'expansion de la conscience - aura tendance
à se faire happer par la pensée... happer par la pensée... parce qu'en ce moment les humains sont tellement
conditionnés à ce que le mental soit maître. Ils sont conditionnés à l'idée qu'il n'y a rien au-delà du mental - et
vraiment le mental est si petit par comparaison avec ce que vous appelez la conscience en générale. Alors, ils vont
être pris dans le mental, et lorsque la conscience qui évolue à toute allure reste prise dans le mental cela provoque
une énorme collision. Plusieurs d'entre vous en ont fait l'expérience dans leur propre vie. Vous avez essayé de la
comprendre, vous avez essayé d'analyser votre nouvelle conscience, et cela n'a pas fonctionné. Cela vous a créé
des problèmes. Essentiellement, vous vous êtes fait vivre l'expérience de ce que vous appelleriez une dépression ou
une démotivation pour aller au-delà de vos anciennes limites mentales.

L'humanité, à tout le moins dans les pays développés, en fera aussi l'expérience. Lorsque la conscience évolue si
rapidement, et que le mental lui pose des limites, quelque chose se casse, quelque chose doit céder. L'une des
difficultés, l'un des défis en ce moment sur la Terre est que vos systèmes de croyances en psychiatrie et en
psychologie, les institutions, les médecins, toute la conscience reliée aux soins psychologiques et psychiatriques est
très archaïque - très ancienne. Elle est fondée sur des prémisses très anciennes qui ne tiennent pas compte de tous
les aspects de la personne.

La psychologie ne tient compte que d'un aspect. C'est tout ce qu'elle connaît. Elle ne connaît qu'une dimension, et
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elle tente de tout relier aux événements du début de la vie. Elle tente de tout relier aux parents, à la fratrie et aux
expériences de vie. Mais c'est comme d'essayer d'arrêter le feu avec un peu gazoline. Cela a tendance à ne pas
marcher. Et qu'est-ce qui arrive alors, comme nous en avons parlé, lorsque les psychologues et les psychiatres ne
peuvent pas trouver de solution, ils deviennent frustrés et donnent des médicaments aux patients. Et les
médicaments, évidemment, provoquent simplement un autre reflux dans une énergie qui essaie de s'ouvrir et de
bouger.

Aujourd'hui, la psychiatrie et la psychologie essaient de tout analyser. Elles sont dans le mental. C'est important en
ce moment, Shaumbra, pour ceux d'entre vous qui ont tendance à aller vers ces domaines, de commencer à
travailler à de nouveaux systèmes, à des façons de la Nouvelle Énergie. Nous ne voulons même pas appeler ça de
la psychologie. Il y a dans la Nouvelle Énergie une façon de développer la relation avec le Moi. C'est tout ce que
c'est.

Toute cette industrie et tout ce domaine doivent être renouvelés. Une nouvelle solution est nécessaire et c'est ma
ferme conviction et c'est aussi celle de Saint-Germain, Kuthumi, Kwan Yin, qu'elle viendra de Shaumbra - non pas
d'un autre groupe, ni des organisations actuelles - mais ce sera Shaumbra qui aidera à développer cette nouvelle
psychologie et cette nouvelle psychiatrie, la nouvelle compréhension de la relation avec le Moi. Comme vous le
savez, cela devra être présenté sous la forme d'une méthodologie, d'une compréhension ou d'un programme
d'études, peu importe, mais ce sera beaucoup plus englobant que ce qui est fait en ce moment.

Il y a une dynamique énergétique qui l'exige parce que les systèmes actuels ne répondent pas aux besoins d'une
humanité en évolution de conscience. Alors, il y a une demande qui vient des humains qui disent : « Nous voulons
une autre façon de faire. Nous ne voulons pas une religion. Nous ne voulons pas une psychologie qui a fait son
temps. Nous ne voulons pas de livres de recettes en croissance personnelle. Nous avons besoin de la
compréhension, de la compréhension et du travail sur le Moi provenant d'une nouvelle psychologie. » Et cela viendra
de Shaumbra. Quelques individus peut-être, peut-être un groupe, la façon de la développer n'a vraiment aucune
importance. Nous vous disons que c'est maintenant le temps. C'est par ce groupe que vous avez rassemblé, vous, la
Société de la Nouvelle Énergie du Crimson Circle que cela peut venir sur Terre maintenant. Certains en font la
demande. Les enseignants de la conscience - Shaumbra - vous êtes ceux qui peuvent aider à l'amener sur Terre.
Vous allez devoir la présenter d'une façon intelligible et intéressante à ceux qui en ont besoin, et ça s'en vient.

L'un des signes de la nouvelle conscience est que d'impressionnantes nouvelles prises de conscience commencent
se développer et ce sont des prises de conscience qui doivent en faire rigoler bon nombre d'entre vous Shaumbra
parce que vous les avez eues il y a de ça cinq ou dix ans. Une chose qui se répand très rapidement partout dans le
monde en ce moment - et c'est un bon signe, mais il a aussi possiblement des désavantages - c'est la concentration
de la pensée. La focalisation de la pensée. C'est là depuis quelque temps. Le contrôle du mental comme le disent
certains. Il y a des gens à qui on enseigne qu'une chose comme la pensée positive, que cultiver de bonnes pensées
positives, aura un effet sur leur vie. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai... jusqu'à un certain point. Au début, il y aura
un effet bénéfique et puis cela semblera agir presque à l'inverse. Il y aura un effet négatif, parce que l'individu essaie
de se concentrer sur une pensée heureuse uniquement - une bonne pensée, la pensée positive. Bien, tout d'abord,
c'est un jugement de dire qu'une pensée est positive. Le contrôle de la pensée ou la focalisation de la pensée ne
tient pas compte de ce que nous appelons la mauvaise pensée. Nous avons parlé le mois dernier de la capacité
d'échouer et de celle de réussir. Lorsque vous les combinez, cela provoque une véritable expansion.

Donc, ils seront nombreux à travailler avec la focalisation de la pensée. Vous en verrez de plus en plus.
Vous-mêmes, vous l'avez fait. Vous l'avez utilisée, il y a 10 ou 20 ans, mais vous savez maintenant que cela va bien
au-delà de la concentration de la pensée provenant du mental. Cela peut apporter des résultats marginaux, mais
généralement cela vous laissera avec un sentiment de vide. Vous le savez tous. Vous l'avez fait. Les affirmations
que vous avez fait ne fonctionnaient pas. Bien, elles fonctionnaient peut-être pour un mois ou deux. Elles ont donné
des résultats intéressants et puis elles ont semblé se désintégrer. Il faut dire que c'est à ce point que vous avez un
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peu perdu confiance en vous-même. Nous allons revenir sur ce point dans un autre Shoud. Vous avez essayé les
affirmations, vous avez essayé la visualisation et elles n'ont pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'elles venaient des
limites du mental. Tout comme le genre de système de croyances qui vous a tenus dans un état hypnotique pendant
longtemps. La pensée positive n'est que de la pensée. Elle a ses limites. La véritable conscience va bien au-delà de
ce que l'esprit peut même imaginer aujourd'hui.

Nous n'attaquons pas le mental. Nous disons qu'il y a des choses bien meilleures. La conscience, votre entièreté,
votre capacité d'être centrés et d'être tout simplement, peu importe le nom que vous lui donnez, transcende le mental
et vraiment le mental ne s'en soucie pas. Il n'essaie pas de s'accrocher. Il n'essaie pas de dire qu'il est le plus grand.
Vous verrez surgir cette tendance intéressante avec l'ouverture de la conscience, et comment les gens la freinent
dans leur mental. Et ensuite vous allez voir - comment dire - que l'énergie a tendance à exploser sur elle-même,
alors qu'elle recule. C'est pourquoi nous vous disons encore une fois, le travail que vous faites en tant
qu'enseignants, le travail que vous faites en tant que moteurs d'énergie et le travail que vous faites en tant que
Shaumbra est d'une importance vitale. Parce qu'ils en auront besoin. Ils en auront besoin.

Alors, ceci nous amène au troisième point de notre discussion aujourd'hui : développer la relation avec le Moi. Vous
êtes des maîtres en cela. Des maîtres. Vous y avez travaillé tous les jours de cette vie-ci.

Règle générale, les humains débutent au niveau le plus élémentaire de survie et lorsqu'ils ont atteint ce niveau
élémentaire de survie, ils travaillent à améliorer leur condition humaine - une plus grosse auto, une plus grande
maison, un peu d'économie en banque - c'est là où va leur énergie. Ils essaient d'être cette chenille plus grande, plus
grosse, plus verte. Ils cherchent plus de confort, pourtant lorsque certains de leurs besoins sont comblés, ils
constatent qu'il y a encore une insatisfaction. C'est très déconcertant parce qu'ils en étaient venus à croire que s'ils
réussissaient à combler certains de leurs besoins de confort ils seraient heureux. Ils se rendent compte qu'ils sont
encore moins heureux. La raison en est qu'ils sont déprimés. Maintenant, ils ne savent plus ce qu'ils veulent ou
comment l'obtenir. Ils croyaient avoir la solution - le confort ou la richesse, peu importe comment vous voulez
l'appeler - et ils ne l'ont pas trouvée là. Donc, ils deviennent déprimés, anxieux. Ils passent très souvent à
l'autodestruction.

Et à l'étape suivante, ils commencent à devenir plus conscients, plus conscients spirituellement. Ils commencent à
désirer comprendre comment les choses fonctionnent au-delà simplement de l'habituelle condition humaine. Vous
êtes tous passés par ce processus. Quelle est la prochaine réponse ? Plusieurs d'entre vous ont eu des vies
antérieures fortunées. Certains d'entre vous ont été fortunés dans les premières années de cette vie, puis vous avez
laissé aller cette énergie pour pouvoir vous concentrer sur l'ouverture de la conscience spirituelle. Vous avez travaillé
à cette énergie assez longtemps.

Finalement, l'humain arrive au point où il veut développer une relation avec lui-même. Cela est un effet ou un
bénéfice de l'ouverture de conscience et de l'éveil spirituel. Ils commencent à vouloir découvrir qui ils sont.
Shaumbra, vous savez exactement ce que je veux dire. Parce qu'encore une fois, c'est votre histoire. Mais, souvent
ils s'enlisent ici. Il n'y a eu aucun de formation afin de développer une relation avec le Moi, une relation avec le corps,
une relation avec l'identité dans cette vie-ci.

Vous avez une très, très bizarre relation avec vous-même... nous ne parlons pas uniquement de vous Shaumbra,
nous parlons ici des humains en général. Nous devons dire que Shaumbra a fait un travail phénoménal de
développement de votre propre relation avec vous-même. Vous vous démenez encore de bien des façons, parce
que vous vous approchez du prochain grand pas dont nous allons parler dans un moment... après cette pause
publicitaire. (Beaucoup de rires et gloussements de Tobias) Alors, Shaumbra vous commencez à développer cette
relation avec votre Moi et les autres humains suivront. Enseignants, nous vous le disons pour que vous le sachiez,
pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est votre voie, mais parfois vous ne savez pas comment l'articuler.
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L'une des premières choses que vous apprenez à faire est de développer une relation avec votre corps. C'est assez
difficile parce qu'il y a une association avec le corps physique, mais aussi vraiment une aversion ou un désir de se
dissocier du physique. Vous maudissez votre corps parce qu'il vous retient ici sur Terre. Vous avez vécu une
naissance difficile. Vous avez été dans des accidents de voiture. Vous avez été battus quelques fois et vous blâmez
votre corps. Alors, cela crée une relation très tordue. Vous pensez que vous êtes votre corps, mais vous n'admirez
pas toujours ce corps pour bien des raisons. Alors, une partie de tout ce processus de développement de la relation
commence avec le corps.

Enseignants, lorsque vous permettez aux humains de commencer à parler à leur corps plutôt que de le fuir, vous
avez fait un grand pas. Lorsque vous les amenez à respirer dans leur corps, c'est un pas énorme. Les humains
s'opposent à la respiration. Nous voyons ça tout le temps. Ils prennent quelques respirations et disent : « Bon, j'ai
fini. (Rires de l'assistance) C'est assez d'Andra (NdT : Norma qui donne des séances de respirations) pour
aujourd'hui ! » Parce que la vraie respiration exige d'être dans le moment présent et tellement d'humains ne sont pas
dans leur corps. Cela exige d'être dans cette réalité, en ce moment. La vraie respiration commence à ouvrir la
conscience, et bien que cela puisse vous paraître bénéfique, la plupart des humains ont de la difficulté à gérer leur
conscience limitée. Ils ne veulent pas davantage de conscience. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils ne
veulent pas davantage de conscience. Pour eux c'est accablant dans tout ce qu'ils sont.

Alors que l'humain développe une relation avec lui-même, il commence aussi à développer une relation avec son
mental, au point où le mental n'est plus le maître, le mental n'est plus le séducteur, le mental n'est plus le jeu. Il
comprend son mental tel qu'il est - une partie de lui-même, mais une partie seulement. Le mental n'est plus le champ
de bataille, le mental n'est plus la chose qui les désoriente constamment.

Voyez-vous, la plupart des gens mettront le blâme sur le mental. Ce n'est pas juste. Le mental sert un but sacré et
très bénéfique. Ce n'est pas le mental qui cause l'égarement. C'est pourquoi nous disons qu'à un certain point les
humains vont se coincer dans cette évolution de conscience parce qu'elle est orientée vers le mental, parce qu'ils ne
connaissent rien d'autre que le mental. Ils n'ont jamais ressenti leur âme ni leur esprit. Lorsqu'ils en parlent...
écoutez-les parler de leur âme. Ils n'en ont aucune idée. Ça vient du mental et le mental ne sait pas. Le mental n'en
a pas encore fait l'expérience.

Développer une relation avec son corps et son mental permet à une personne de commencer ensuite à développer
une relation avec - ce que vous appelez - son esprit ou sa divinité. C'est là où vous en êtes en ce moment,
Shaumbra. Vous apprenez à développer une relation complète avec le Moi, avec ce que vous appelez votre âme.
Nous allons en changer le nom dans un prochain Shoud et nous vous expliquerons plus tard pourquoi nous le
faisons.

Vous développez une relation qui va au-delà de l'identité que vous avez en ce moment. Vous développez une
relation avec tout votre Moi et il n'est pas ce que vous pensiez qu'il était. Il sera différent de ce que vous pouvez
même imaginer aujourd'hui, votre Moi, votre Moi divin, votre âme, c'est quelque chose de tout à fait différent. Vous
êtes en train de développer une relation avec le Moi. On dirait parfois que vous ne le trouverez jamais, que vous êtes
déphasés d'avec le Moi, en déséquilibre avec lui ou peut-être que votre âme est ailleurs. Bien, en réalité c'est bien
ça. (Tobias glousse) Mais maintenant vous développez une nouvelle relation avec le Moi, avec votre âme, avec votre
Esprit, peu importe le nom que vous voulez lui donner. Il transcende la relation humaine que vous avez. Il transcende
ce que vous avez cru qu'il était.

Nous allons en discuter davantage dans les prochains Shouds et vous allez découvrir un lien intéressant entre cette
nouvelle relation que vous vivez avec le Moi, et la progression et l'évolution de la technologie - la raison même pour
laquelle Tesla est avec nous aujourd'hui. Vous allez faire des prises de conscience incroyables en ce qui vous
concerne, ce que vous appelleriez, des compréhensions interdimensionnelles, alors que cette nouvelle relation avec
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le Moi se développe.

Le quatrième et dernier point de ce Shoud est un point qui suscitera beaucoup de discussion et de malentendus.
D'énormes collisions, tout ce que nous pouvons imaginer. Nous allons le lancer parce que nous aimons voir bouger
l'énergie ! (Rires de l'assistance) Vous allez voir des débats intellectuels, mais une absence de vrais sentiments et
de ressentis réels. Nous le savons déjà, nous voyons les tempêtes à l'horizon.

Nous allons partager avec vous quelque chose que nous avons partagé avec un petit groupe de Shaumbra
récemment, quelque chose qui - comment dire - va à contre-courant de la conscience contemporaine. Nous allons
vous dire Shaumbra de ne plus faire de compromis. Ne faites plus de compromis. L'une des raisons de la
dissociation d'avec votre âme, entre votre moi humain et votre âme a été cette propension humaine à faire
constamment des compromis. Vos énergies et votre corps sont hautement compromis. Les énergies et votre mental
sont tellement accommodants que vous ne savez même pas qui vous êtes, vous ne vous en souvenez même pas.
Vous avez fait des concessions.

Voici où le débat commence. Il y a une différence entre être buté (rires de l'assistance) et ne pas faire de compromis.
Nous parlons de vous incluant votre Moi, vos valeurs essentielles, vos croyances de base, le coeur de votre
essence. Ne faites pas de concessions, ni avec vous-même ni avec les autres. Nous ne parlons pas du quotidien
lorsque vous êtes à un feu de circulation ou - ce que vous appelez - une intersection à quatre arrêts et que vous
dîtes : « Je ne vais pas faire de concessions ce matin. Je ne m'arrête pas !" (Rires de l'assistance) La collaboration
est nécessaire.

Nous disons que vous compromettez vos valeurs essentielles en essayant d'apaiser les autres ou ce qui est plus
probable, en craignant d'être votre propre JE SUIS et en étant à la recherche de votre Moi, de votre perception de
vous dans les autres ou à l'extérieur de vous. Vous faites des compromis lorsque vous cherchez à l'extérieur de
vous. Un point c'est tout ! Je veux qu'on l'inscrive sur un stylo (rires de l'assistance) parce que les humains aiment
les stylos pour quelque raison. (Plus de rires, le gloussement de Tobias) Linda : Nous aurons un stylo la semaine
prochaine.

Tobias : Eh, oui ! (Rires de l'assistance) Vous vous compromettez lorsque vous cherchez les réponses à l'extérieur
de vous. Vous vous compromettez lorsque vous cédez constamment aux autres et que vous leur permettez de se
nourrir de vous. Vous vous compromettez lorsque vous avez en votre for intérieur une croyance ou une passion,
quelque chose qui vous excite que vous avez peur de montrer, et que vous remettez ça aux calendes grecques.
Vous vous compromettez lorsque vous savez quelque chose et parce que le doute surgit, vous vous retenez.

Vous savez ce qui arrive lorsque vous retenez l'énergie dans la Nouvelle Énergie ? Elle sort quand même. Elle va
exploser, elle ne s'en fait pas. Elle veut vivre la joie de l'expression. Elle veut vivre la joie de l'expansion. Et si vous la
retenez parce que vous faites des compromis, elle sortira quand même. Et, Saint-Germain et moi devrons venir
ramasser les morceaux, essayer de vous requinquer, pâte molle. (Quelques rires)

Aucun compromis ! Ne faites pas de compromis sur vos valeurs profondes. Encore une fois, cela ne signifie pas de
ne pas coopérer avec les autres, mais c'est arrivé trop souvent ces dernières années où nous vous observions où
nous étions à l'écoute de ce qui se passait pour vous et nous avons vu que vous pouviez être tellement allumés,
tellement excités, tellement pleins d'une connaissance, mais dès que vous franchissiez le seuil de votre porte, vous
faisiez des compromis. Pourquoi ? Vous ne croyez peut-être pas assez en vous-même. Vous n'avez peut-être pas
développé cette relation avec vous-même. Vous ne vous faites peut-être pas confiance. Vous avez peut-être peur
que le monde extérieur vous écrase, vous ridiculise. De toute façon, ils se moquent déjà de vous. Qu'est-ce que ça
peut bien faire maintenant ?! (Rires de l'assistance, gloussements de Tobias) Il s'agit d'être vraiment vous-même.
D'être vrais avec votre Moi.
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Maintenant, ce sera intéressant de voir comment vous allez en débattre, ce que vous percevez comme étant des
concessions. Votre devoir pour le prochain mois consiste à voir combien de fois vous vous compromettez. Combien
de fois vous renoncez à votre énergie ? Combien de fois vous cherchez à l'extérieur de vous les réponses ou
combien de fois vous allez vers d'autres choses ou d'autres personnes - incluant nous les entités angéliques ?

Alors, chaque fois que vous vous compromettez, jetez un coup d'oeil à ce que cela fait à votre énergie. Voyez
comment l'énergie s'écrase, comment l'énergie s'écroule et que vous retournez à une ancienne conscience. Vous
fuyez vers d'anciens systèmes de croyances ridicules, vous vous cachez derrière cela comme un lâche qui se cache
derrière un arbre.

Aucun compromis, Shaumbra

Il en est ainsi.
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